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Traitement pour tissus

Le traitement pour tissus Nano Fibres est un produit haut de gamme à base d’eau issu de la nanotechnologie de nouvelle
génération. Il procure une protection de longue durée.
Conçu pour sceller et protéger tous les types de tissus :
Tapis, sofas et meubles en tissus, sièges d’autos et sièges de motorisés en tissus, toits convertibles en tissus et meubles de
patio extérieurs en tissus. Pour les amateurs du camping, il est le produit idéal puisqu’il imperméabilise les tentes.
Il a été fabriqué spécialement pour sceller et protéger les tissus extérieurs contre les intempéries.
Nano Fibres rend les tissus hydrofuges et très faciles à nettoyer.
Une fois traités, les tissus sont entièrement protégés par une couche microscopique et invisible de nanoparticules empêchant
l’eau, la saleté, la graisse et les rayons UV d’y pénétrer.
MODE D’EMPLOI
Nettoyage (Voir notre grand inventaire de produits SANI-EXPRESS inc.)
Nettoyer la surface à traiter afin d’enlever toutes traces de saletés incrustées avec les nettoyants usuels. Pour une performance
et une durabilité optimale, la surface doit être propre, sans saleté et complètement sèche.
Application du scellant NANO FIBRES
Bien agiter la bouteille.
Appliquer le scellant avec le pulvérisateur afin que la surface soit entièrement imbibée.
Laisser sécher à la température ambiante. (Ne jamais utiliser de source de chaleur pour accélérer le séchage, cela pourrait
causer un mélange explosif dans l’air.) En été, il est possible de faire sécher la surface au soleil.
Le scellant devient 100 % efficace seulement lorsque la surface est entièrement sèche.
Ne pas exposer à la pluie si la surface n’est pas complètement sèche.
Nettoyage des surfaces traitées avec NANO FIBRES
Une fois scellée, nettoyer la surface simplement avec de l’eau. Aucun savon ou détergent n’est souhaitable pour le nettoyage.
Remarques importantes
• Attention liquide inflammable.
• Comme la poussière et les résidus d’insectes adhèrent moins fortement à la surface, il n’est plus nécessaire d’utiliser des
produits de nettoyage agressif, ce qui est bénéfique pour l’environnement.
• Avant le traitement, ne pas exposer la surface aux rayons directs du soleil pour éviter que le scellant sèche trop rapidement.
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